
Historique complet comprenant:

– Échanges de mails datés
– Photographies datées

Pour information, mon logement comporte deux balcons: un coté rond point, l'autre coté 
parking.

- 10/06/2013 - 
Accord verbale de prise en charge du flash (eaux stagnantes) sur mon balcon (coté rond 
point) suite à la visite de Mme Dick, Mr Mutlu et Mr Dunand sur la résidence.

- 04/10/2013 -
Compte rendu suite à visite sur résidence (pour levée de reserves) de Mme Dick et Mr 
Mutlu faisant état de la non prise en charge du flash suite aux relevés de mesures de 
planéité effectués par Mr Mutlu.



–



–



–



– - 05/10/2013 -
Mail à Mme Dick concernant cette non prise en charge inexpliquée.

- 07/10/2013 -
Réponse de Mme Dick (évoquant les normes DTU).



- 06/11/2013 -
Relevés de mesures de planéité et comparaison aux normes DTU effectués par moi-même, 
et transmit à Mme Dick et Mr Mutlu (photo jointe à ce mail).



- 18/11/2013 -
Relance à Mr Dunand après plusieurs relance à Mme Dick (assurant l’intérim de Mme Dick, 
absente pour maladie).

- 21/11/2013 -
Accord verbale pour reprise de résine de mon balcon de Mr Durand lors de sa visite sur 
résidence.

- 09/01/2014 -
Première intervention de Mr Mutlu (la pluie tombant sur la résine fraîche 30 minutes plus 
tard, ruinant tout le travail fait…)

AVANT la pluie



APRES la pluie



- 10/01/2014 -
Mail à Mr Mutlu pour lui signifier les dégâts occasionnés par la pluie.



- Aucune nouvelles pendant plus de 6 mois...

...
 

- 18/07/2014 -
Sinistre sur mur en briquettes (dégâts multiples sur mon balcon, dont impactes et trous 
dans la résine)



- 05/12/2014 -
Signalement d'un problème d’étanchéité provenant du balcon (coté parking) de Mr Malik 
Zoubir occasionnant des coulures sur mon mur ; mail envoyé à Mr Petit à ce propos (ancien 
syndic).



- 07/01/2015 -
Visite de réception des travaux suite au sinistre du 18/07/2014 (Mr Mutlu, Mme Dick, Mr 
Petit, Mr Boileux, SARL Amed), et relance verbale à Mr Mutlu pour reprise de résine 
toujours en attente depuis le 09/01/2014 ; ainsi qu'accord verbale avec Mr Mutlu pour 
traitement du problème d’étanchéité provenant du balcon de Mr Malik Zoubir.

- 04/07/2015 -
Mail de relance à Mme Dick.

- 05/08/2015 -
Mail de relance à Mme Dick



- 25/09/2015 - 
Deuxième intervention de Mr Mutlu, pour décollement partiel de l’ancienne résine 
détériorée par la pluie et le sinistre du 18/07/14, et application d’une nouvelle couche.

… Application d'une nouvelle couche de résine impossible ce jour pour cause de produit 
périmé et inutilisable.
Mr Mutlu s'engageant à reprendre contact avec moi sous 10 jours (accord verbale), le 
temps d’obtenir auprès du fournisseur un nouveau pot de résine.

- Aucune nouvelles pendant plus d'un mois...

...

- 11/11/2015 -
Relance par mail à Mr Mutlu.



- 11/11/2015 -
Engagement de Mr Mutlu à faire intervenir une entreprise spécialisée.



- 19/12/2015 -
Première intervention de la société spécialisée   IDEAL étanchéité   (accord verbale avec Mr 
Karakas pour intervention ultérieur pour passage d'une seconde couche).

PENDANT l'intervention... Une vraie boucherie...



Juste après intervention

- Aucune nouvelles pendant plus de cinq mois...

...

- 29/05/2016 - 
Relance par mail à Mr Karakas.

... Restée sans réponse...



- 24/06/2016 -
Relance par mail à Mr Karakas.

- 29/06/2016 -
Réponse défavorable de Mr Eren (collègue de Mr Karakas)…



- 30/06/2016 -
Injonction par mail à messieurs Eren, Karakas, Mutlu, Mme Dick et Mr Dunand à satisfaire à 
leurs devoirs et obligations au regard de la mise en conformité de la garantie de parfait 
achèvement (photos jointes à ce mail faisant état de l'état actuel de mon balcon).







Etat atuel de la résine


